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Peindre l’hiver

L’hiver est arrivé ! Pour l’accueillir comme il se doit, 
les enfants auront le choix entre décorer 

une grande vitre, réaliser des cristaux de neige 
à partir de pochoirs ou de découpages, peindre 
des paysages enneigés, sans oublier les gants 

pour ne pas avoir froid !
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tronc, branches, flocons, herbe... Pour les pe-
tits détails, ôter la peinture avec un coton-tige. 
Si elle commence à sécher, mouiller l’essuie-
tout ou le coton-tige.
• Bien sûr, il est aussi possible d’employer les 
pinceaux habituels pour peindre.
• Astuce : il sera plus facile de nettoyer ensuite 
la vitre si la gouache est diluée avec un peu de 
liquide à vaisselle. Pour cela, mouiller abon-
damment et laisser la peinture s’imprégner 
d’eau avant de frotter.

Des cristaux de neige 
en pochoirs
• Découper un carré dans du papier blanc un 
peu épais, environ 20 x 20 cm.
• Le plier en quatre selon les diagonales, dé-
couper de grandes entailles à partir du bord 
extérieur, comme des languettes. 

• Puis découper de petites entailles sur les 
bords intérieurs (les bords pliés).

une fresque éphémère 
sur une vitre
• Faire une boule avec une feuille de 
papier de type essuie-tout et utiliser 
ce tampon comme un gros pinceau 
pour peindre des grandes surfaces 
avec de la gouache pas ou peu diluée. 
Faire de grands gestes pour mimer 
l’objet à représenter : par exemple, un 
arbre et un ciel enneigé.
• Puis, tout de suite, avec un tortil-
lon de papier essuie-tout, dessiner 
de nombreux détails, en enlevant 
la peinture avant qu’elle ne sèche : 
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• Ouvrir.

• Coller les pochoirs ainsi réalisés sur une 
vitre avec du papier adhésif ou sur une feuille 
blanche et tamponner doucement avec une 
brosse souple trempée dans de la gouache, 
tenue bien verticalement. Il est impossible 
d’utiliser les gestes habituels de type balayage, 
car cela déchirerait le pochoir.

Des cristaux de neige à coller
• Utiliser cette fois du papier mince, 70 ou 
80 g/m2. Comme précédemment, partir d’un 
carré de 20 x 20 cm, le plier en quatre selon les 
diagonales, et encore une fois.
• Découper des formes (entailles) à partir du 
bord extérieur. 

• Bad igeonner  une 
feuille de papier blanc 
avec un mélange de 
gouache et de colle 
à  pap iers  pe in ts  ; 
laisser en bas de la 
feuille toute une partie 
blanche. Sans attendre 
le séchage, coller le 
cristal de neige réalisé 
précédemment sur la 
partie peinte. Le déco-
rer avec des feutres. 
Puis, dans la partie 
restée blanche, peindre 
librement le reste de la 
scène.

il a neigé
• Sur un papier de couleur foncée, 
dessiner avec des traits de pastel gras 
les arbres comme ils étaient avant 
que la neige ne les recouvre : un tronc 
puis de multiples branches qui s’entre-
croisent.
• Puis tracer des pointillés le long des 
branches avec un coton-tige enduit de 
gouache blanche.
• Qui viendrait se promener sous ces 
arbres ? Terminer la scène.

Les gants
• Reproduire sur une feuille le contour des deux 
mains de chaque enfant. Si possi ble, chacun 
dessine sa main gauche avec sa main droite, 
puis sa main droite avec sa main gauche.

• Décorer les gants avec de multiples cou-
leurs, dessiner celui (ou celle) qui porterait de 
si beaux gants et terminer la scène à sa guise : 
pour se protéger du froid, il faut peut-être aussi 
un bonnet, une écharpe, un gros manteau… 
• La neige tombe : dessiner des pointillés, de 
couleurs réalistes (bleu clair ou gris clair), ou 
imaginaires. ◗

• Ouvrir.


